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CMP Lille Ouest
T : 03 20 63 76 11

128 av. de Lattre de Tassigny
59350 Saint-André-lez-Lille

132 bis rue Jean Jaurès
59160 Lomme

7 rue du Nouveau Siècle
59000 Lille

CMP Nouveau Siècle
T : 03 20 21 94 50

CMP Lomme
T : 03 20 92 15 52

Secteur de psychiatrie
infanto-juvénile

59i04

Unité de
 psychiatrie

périnatale

L’aire géographique desservie en priorité 
est le secteur Lille Nord, Lille Est, Lomme, 
Lambersart, Saint-André-lez-Lille, 
Verlinghem et Lompret

Contact 
Une permanence téléphonique est assurée 
les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 17h
Pour être mis en contact, appelez l’un des 3 centres 
médico-psychologiques (CMP) indiqué au verso
ou le secrétariat de l'USPPAD au 03 20 21 94 50

L’Unité de psychiatrie périnatale rassemble

 Psychologues
 Psychomotriciennes
 Infirmière
 Éducatrice
 Pédopsychiatres
 Assistante sociale
 Secrétaire 

L'Unité de psychiatrie périnatale 
couvre le secteur 59i04. 
C'est un dispositif géré par l'Établissement 
Public de Santé Mentale de l'agglomération 
lilloise dont le siège social 
se situe à Saint-André-lez-Lille.
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www.epsm-al.fr

Flashez le code
pour plus d'infos



Accueillir, Accompagner, Soutenir les parents en souffrance psychique dans la rencontre avec leur bébé
Prendre soin et soutenir l’éveil et le développement du bébé
Dès la grossesse et de la naissance du bébé jusqu’à ses 3 ans

Travail de prévention et de soins, soutenu par une réflexion d’équipe et, sous réserve de l’accord des familles, 
en lien avec les équipes hospitalières, les services sociaux, les équipes socio-éducatives, 
les médecins libéraux et les sages femmes libérales.

Unité de psychiatrie périnatale - Secteur 59i04

USPPAD

Unité de Soins 
Psychothérapiques 
Précoces à Domicile

Maternité, domicile, 
lieux d’accueil du bébé

Groupes ressources

Auprès des partenaires 
professionnels de la périnatalité 
et de la petite enfance

Observation thérapeutique
du bébé

Au domicile et sur les lieux 
d'accueil de l'enfant

Groupes thérapeutiques 
parents-bébés

En CMP

Groupes thérapeutiques 
pour tout petits

En CMP

Consultations 
psychothérapiques 
parents-bébé

En CMP
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